
Vous désirez prendre part à une équipe pour participer aux 

Jeux intervillages des Etchemins Desjardins? 

 

Voici comment faire et ce qu’il faut savoir : 

 

 Une équipe est composée de 10 résidents d’une même municipalité : 

votre municipalité doit faire partie de la MRC des Etchemins. 

 La composition des équipes est la suivante, un homme et une femme pour 

chacune des catégories d’âge suivantes : 

- 6-12 ans 

- 13-18 ans 

- 19-30 ans 

- 31à 50 ans 

- 51 ans et plus 

 Ce sont les citoyens de la municipalité qui doivent prendre l’initiative de 

se former une équipe et de trouver les personnes nécessaires. 

 Une fois l’équipe complète, il suffit de nous acheminer votre formulaire 

d’inscription, ainsi que le paiement de 50$. 

 Votre équipe ne sera officiellement inscrite que lorsque que nous aurons 

reçu le formulaire d’inscription ET le paiement. 

 Date limite d’inscription : 14 juillet 2016 à midi. 

 Une équipe par municipalité est assurée de pouvoir s’inscrire, au 

minimum. Nous prendrons un maximum de 20 équipes au total. 

 Puisqu’il y a 13 municipalités dans la MRC des Etchemins, les 7  équipes 

restantes peuvent être formées par n’importe quelle municipalité. 

 Nous accepterons un maximum de deux équipes pour une même 

municipalité. 

 Pour avoir une deuxième équipe, c’est premier arrivé premier servi! La date 

à laquelle nous recevons le formulaire d’inscription et le paiement fait foi 

de validation pour vous assurer cette deuxième place. 

 N’hésitez pas à parler à vos voisins ou à des résidents que vous connaissez 

moins chez vous, afin de compléter une équipe! C’est un peu aussi ça le but 

des Jeux intervillages des Etchemins Desjardins : 

 

Laisser de côté nos guerres de clocher et coopérer!! 

 

 

Pour toute question ou nous acheminer une inscription : 

 

167, route 204 

Ste-Justine, Qc (G0R 1Y0) 

418-383-5397 #226 

m.bilodeau@sogetel.net 

mailto:m.bilodeau@sogetel.net

